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Cursus de 2 ans en alternance

Le Mastère Manager Reporting et Consolidation est une formation professionnalisante. Les
enseignements spécialisés sont orientés vers la pratique professionnelle et répondent aux
attentes des employeurs pour faire face aux besoins de plus en plus importants de reporting
et de consolidation dans un contexte international complexe.

> Candidats éligibles
Intervention de professionnels et experts des fonctions reporting et consolidation

▶ 4 modules principaux axés sur une logique métier :

 assurer le suivi de l’actualité comptable et financière
 réaliser la consolidation des comptes et le reporting
 optimiser et améliorer les processus comptables et

La préparation au Mastère Manager Reporting
et Consolidation s’adresse aux titulaires d’un
BAC+3, DCG, licence professionnelle, licence
de gestion ou d’un titre de niveau 6 dans les
domaines de la comptabilité, du contrôle de
gestion ou de la finance.
Admission sur dossier et entretien

financiers ainsi que la qualité de l’information financière

 manager des collaborateurs et communiquer sur les
informations comptables et financières
▶ Modules complémentaires

 apprentissage aux logiciels métiers
 maitrise des outils digitaux de restitution et de visualisation des données

 méthodologie de recherche documentaire
▶ Les techniques d’expression écrite et orale en français
et en anglais

▶ Le Mastère se prépare en 2 ans en
alternance
▶ La formation est prise en charge par
les organismes de financement de la
formation (OPCO)
▶ Le Mastère permet une double
formation car nous offrons la
possibilité de préparer des UE
du DSCG - Diplôme Supérieur de
Comptabilité et de Gestion

Retrouvez le détail du contenu de la formation sur www.enoes.com
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Le Mastère Reporting et Consolidation offre de
multiples débouchés tant dans les cabinets d’expertise
comptable que dans les services de comptabilité ou de
gestion des grandes entreprises ou des PME.

- La double spécialisation reporting et
consolidation

Devenez :

- Les techniques d’analyse des données

▶ Directeur financier
▶ Directeur de la consolidation
▶ Responsable de la consolidation
▶ Consolideur international
▶ Directeur de reporting

- La formation aux outils digitaux
- Le niveau d’expertise et d’exigence pour
faire face à l’internationalisation des
entreprises et des cabinets
- L’apprentissage des techniques de
communication en entreprise

▶ Directeur administratif et financier
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